
Juillet 19921. Aéroport de Nantes Atlantique. Je viens d’enregistrer mon bagage, un grand sac 
à dos, pour le prochain vol de Brit-Air à destination de Cork. J’embrasse Sylvie pour un 
dernier adieu et suis la file de passagers, ma précieuse mallette en polyester noir, tabernacle 
de mon uilleann-pipes, à la main.

Dans le siège du petit Fokker bimoteur qui vibre et vombrille je fais le point.
Le Grand Jour de la Grande Aventure est arrivée. Je voyage pour suivre un stage de Uilleann-
pipes en Irlande, la seule façon pour moi de maîtriser ce terrible instrument qui est devenue 
ma passion dominante.

Je pense ne rien avoir laissé au hasard. Depuis de nombreux mois j’ai préparé le stage, le 
voyage, mon logement. Pour me mettre à niveau de la langue je me suis abonné une année 
entière à la revue hebdomadaire « BBC English », travaillé chacune de ses K7, ai enregistré 
puis décrypté chaque jour les informations de BBC radio 4, ai rodé les phrases à utiliser à 
chaque étape du voyage. 
J’ai épluché, minuté, planifié, l’enchaînement des transports locaux : bus à l’aéroport jusqu’à 
Cork puis car jusqu’à Ennis et Miltown. 
J’ai listé tout ce qui me fallait pour le voyage : budget, adresse, numéro de téléphone, 
cassettes, piles de rechange et magnéto pour l’enregistrement des cours.
J’ai avec moi ma carte bleu et un paquet de Livres irlandaises acquises à l’agence nantaise de 
la Banque de France. Dans mon sac à dos, actuellement dans la soute à bagages, en sus des 
vêtements, j’emmène pour limiter mes dépenses quelques conserves, une boite de vache kiri, 
des paquets de fruits secs. Deux bouteilles de vin, cadeaux pour ma logeuse et mon futur 
professeur y reposent, ainsi qu’un kaway, un gros rouleau de ruban adhésif pour rendre 
étanche à la pluie le couvercle de ma boite de pipes, un appareil photo, des pellicules 
d’avance, les horaires des cars et un plan de la ville de Cork...
Qu’ai-je pu oublier ? 2

Le patchwork des vertes collines de l’Ile des Saints se dessinent sous les nuages. L’oiseau 
d’acier chute brutalement et se pose sur le petit aéroport de Cork.

Je récupère mon sac à dos sur le tapis roulant, passe aux toilettes puis, alors que mes co-
passagers s’interrogent sur leur devenir, me dirige d’un pas assuré vers la sortie à la recherche 
du bus-navette pour la gare routière.

Je le trouve sans peine. L’écrit semble confirmer la destination mais, toujours prudent, je 
demande confirmation au chauffeur en lui achetant un billet. 
Je m’installe au fond du véhicule qui, après de longues minutes, finit par démarrer et délivre 
son unique passager au centre ville.

L’Aventure prend une tournure moins évidente. Me voici face à une énorme bâtisse, hall de 
gare grouillant d’une fourmilière de voyageurs.

J’y pénètre et scrute son grand panneau mural qui reprend toutes les destinations déservies. 
Limerick, Ennis, Dublin, Galways, Shannon... Mon coeur bat plus vite. Où se trouve ma fichue 
destination ? Ah, je crois l’avoir découverte. L’indication n’est pas lumineuse mais ce doit-
être çà. Tentons notre chance et prenons notre rang dans la file d’attente d’un guichet. 
Je passe ma commande à un vendeur qui, miracle, semble me comprendre. Munis du ticket, je 
m’installe sur un siège dur pour y attendre l’heure du départ. 

1 J’ai  suivis deux stages  en Irlande,  un en 1992 et  l’autre  en 1994.  Mes souvenirs,  dix ans  plus  tard,  me font 
parfois  mélanger  les  deux  événements.  Peu  importe  l’essentiel  pour  moi  est  de  conserver  et  transmettre  mes 
émotions pendant  un   stage  de  uilleann-pipes  en  Irlande.  Peu  importe  si  j’ai  eu  Nollaïg Mac  Arthy ou  Cioràn 
O’Malley comme professeur en 92 plutôt qu’en 94 (ou l’inverse !).

2 Voir les annexes en fin de ce récit pour les listes originales.



Les minutes s’écoulent avec lenteur, je regarde les autres voyageurs. 
Tout un peuple pittoresque passe devant moi. Des mères de famille et leur marmaille. Des 
farmers mal fagotés. Un couple de baba, lui avec sa guitare, elle avec sa jupe de grand mère et 
ses cheveux longs.

Je me lève de temps en temps pour rechercher ce foutu car qui devrait quand même se décider 
à venir s’il veut nous prendre à l’heure. Je ne comprends rien à leurs indications. Les numéros 
des cars, les villes, rien ne correspond. Je ne suis pas seul dans le doute. Les voyageurs 
irlandais eux aussi semblent dépassés par leur organisation. Des passagers passent d’un car à 
l’autre, s’informent auprès d’un chauffeur. Je suis le mouvement et à force d’entendre la 
même question posée par de vrais anglophones pense avoir ciblé le bon car.

Je m’y installe. Le véhicule fait le plein dans une joyeuse ambiance de bordel généralisé. Je 
demande une dernière fois au chauffeur s’il s’agit du bon car et l’engin démarre à une heure 
qui ne correspond à rien.

A mes côtés une dame d’âge mûr essaye d’engager la conversation en souriant. 
« Do you want a sweet ? » 
Que me veut-elle ? Je connais bien le mot « sweet » qui pour moi signifie « doux » mais ne 
comprends pas sa question.
Ma voisine réalise que je suis étranger, n’insiste pas mais m’offre un bonbon à la menthe, me 
révélant ainsi que bonbon se dit « sweet » en anglais !

La route s’étire et traverse une succession de petits villages de campagne au bord de voies 
plutôt mal que bien entretenues. De temps à autre, le car s’arrête, laisse descendre un 
voyageur qui a négocié son arrêt, prend un autre client stationné sur le bord d’un panneau 
« bus stop » de la CIE3.

Nous arrivons à Ennis où doit s’effectuer mon ultime correspondance pour Miltown Malbay. 
Me voici en fin de matinée, sur une vaste place bétonnée aux abords d’une voie ferrée, à 
attendre un car prévu pour 13h00.
Je sors mon sandwich aux sardines et m’installe sur ce qui semble être un quai d’une gare 
ferroviaire. Je réfléchis sur mon banc : après le repas irai-je me promener en ville en attendant 
le départ ? Ma fraîche expérience m’ayant appris à être prudent avec les horaires je décide 
d’attendre sur place la suite des événements.

Les choses se précisent. J’engage la conversation avec un canadien de mon âge qui lui aussi se 
rend en stage à Miltown. 
Un vieil homme vêtu d’un costume cravate qui nous observe depuis quelques temps finit par 
s’approcher. Il se rend comme nous à Miltown et semble branché musique. 
Le canadien s’éloigne, je me retrouve seul avec l’irlandais et, à défaut de tenir une longue 
conversation, me décide à jouer du whistle avec le bonhomme.4

Un mouvement de foule abrège l’entracte. Je suis le courant pour monter dans un car inscrit 
« Miltown ». 
Nous roulons un peu sur le parking puis le chauffeur s’arrête et baragouine quelque chose à 
ses clients. Faux départ. Nous descendons tous en courant puis prenons un autre véhicule. Son 
conducteur se tourne vers ses passagers, constate que le véhicule est remplit et démarre avant 
l’heure officielle. Je n’ai rien capté mais on me confirme qu’il s’agit de la bonne destination...

3 Compagnie de cars de l’Eire.

4 Je découvrirai plus tard qu’il s’agit du célébrissime joueur de tin-whistle Micho Russell, décédé en 1994



Nous cheminons dans une Irlande de plus en plus campagnarde sur les lacets d’une route 
étroite bordée de hauts talus et nous arrivons à Miltown.

Le car s’arrête au centre d’une agglomération qui « ne paye pas de mine ». Mais là n’est pas 
encore mon objectif. Je m’informe de la route d’Ennis. On m’indique logiquement celle que je 
viens d’emprunter. Je rebrousse chemin et trouve aisément, en bord de route mais un peu en 
hauteur, mon B&B, une grande baraque à un étage, de construction récente, bien annoncée par 
son panneau «B&B - Dooneen ».5

Je traverse le grand jardin de pelouse émeraude en empruntant le passage gravillonné qui 
dessert le garage à gauche et mène sur la droite à l’entrée du pavillon. Je sonne.

Une dame, la quarantaine, sèche, pas très belle ni bien fagotée mais souriante, se présente. Je 
lui sors ma phrase préparée pour l’occasion. 
« Good afternoon, are you Mrs Reddan, my name is Didier Jaffredo and I’ve booked a 
room... »
Apparemment il s’agit de la bonne personne mais Dieu qu’elle parle vite avec un abominable 
accent. J’ai beau lui demander de ralentir le débit (« Please, could you speak slowly ») le 
résultat n’est pas à la hauteur de mes espérances. Enfin, cahun caha, nous parvenons à nous 
comprendre.

Je viens de pénétrer dans le sas typique des maisons irlandaises. Cette entrée lumineuse, avec 
son paillasson, ses patères, ses bottes au sol, son porte parapluie, assure la transition entre les 
pièces à vivre et l’extérieur humide. 
Ma logeuse me fait la visite des lieux qui me sont destinés. Tout de suite à droite la salle à 
manger où je prendrai mon breakfeast le matin. La pièce occupe tout un angle de la maison et 
présente par de vastes baies vitrées la campagne du Clare avec au lointain l’esquisse de la 
côte. Deux grandes tables et un buffet rempli de livres occupent la pièce carrée. Je note 
l’absence d’art religieux sur les murs ou les meubles, curieux constat pour une demeure 
irlandaise...

A côté du buffet une table-déserte offre, en sus de sa bouilloire électrique, un assortiment de 
sachets de thé, de biscuits et de fruits. Mrs Reddan me fait comprendre que j’y trouverai, à 
toute heure du jour, de quoi me faire une tasse de thé. Je remercie et nous poursuivons la 
visite. La salle d’eau avec sa baignoire, son lavabo et ses W.C., puis enfin ma chambre, petite 
pièce à la fenêtre ouvrant sur la route d’Ennis.

Nous sommes Samedi en début d’après midi. Demain Dimanche aura lieu une épreuve que je 
redoute un peu : la sélection me qualifiant pour un niveau de classe puis les cours 
commenceront Lundi. Mais aujourd’hui mon programme n’est pas chargé : je m’installe 
tranquillement et j’irai en ville effectuer l’inscription au stage (avant 16h00 d’après ma 
documentation). Je donnerai aussi, si je trouve une cabine téléphonique, un coup de fil pour 
rassurer Sylvie. Peut-être poursuivrai-je par une visite de la ville, puis retour au B&B, repas 
sur place6 et dodo.

Je jette un oeil sur mon domaine d’une semaine. Un lit de célibataire avec deux tables de 
chevet. Je choisis l’une d’elle, y dépose la photo de Sylvie avec les enfants et mon trousseau 
de clés accroché au petit canif offert par les filles pour mon dernier anniversaire7. Je range 
mon sac à dos dans le placard, mon uilleann-pipes au bord du lit. Je prends mes papiers et mes 

5 Du nom d’une falaise de la région. Il  existe même une célèbre chanson qui s’appelle « The Cliffs of 
Dooneen »

6 D’une boite de conserve de thon, d’une vache kiri, de quelques raisins secs. 

7 Me servira de couvert pour le repas du soir.



sous. Je considère quelques photographies de paysages locaux sur le mur, note que le 
chauffage central sous la fenêtre est allumé puis je quitte la chambre, ferme la pièce d’un tour 
de clé et me dirige vers le bourg.

Le dépliant qui m’a été remis par les organisateurs du stage dans un courrier reçu en France 
m’indique le lieu de l’inscription : « The Community Hall »8. 
Je demande donc, près de l’endroit où le car m’a déposé tout à l’heure, au premier natif 
rencontré et à la mine sympathique : « Excuse me, could you tell me the way to the 
Community Hall, please ? »
Si j’ai bien compris mon informateur je suis dans la bonne direction. Je trouverai ma cible 
droit devant moi vers la fin du village.

Mes pas raisonnent dans « Main street » sur un trottoir humide, sale et défoncé. Je longe des 
bicoques grises, peu entretenues, m’émeus alors du chômage et de la pauvreté chronique de 
l’Irlande9.

Bien sûr je passe devant de nombreux pubs tous plus colorés les uns que les autres10, rouge, 
vert, orange, jaune. Je note les voitures, beaucoup de marque japonaise, qui par leur couleur 
me renvoient au film « Un taxi mauve ». 

Je croise des irlandais de tous âges sans doute mais surtout une jeunesse, faune interlope, 
enthousiaste et « mordorée » qui confirme si besoin en était que je suis dans la bonne place. 

Je ne compte plus les « pedestrians » munis de leur boites d’instruments de musique. Des gars 
portent leur guitare, leur bodhràn ou leur lourde caisse d’accordéon. Des filles passent l’étuis 
à violon en bout de bras ou pendu à leur épaule. 
Dieu ce que l’Irlande peut compter de rouquines, j’en croise tous les 10 mètres, avec leurs 
bouclettes de feu et leur tâches de rousseur sur le nez ! 
Je guète spécialement les caisses longues qui me désignent un piper.

Me voici arrivé. Ma destination, bloc de béton gris, ressemble à un cinéma de province. Je 
pousse sa porte en verre et pénètre dans un hall aux murs tapissés d’affiches. Des portes 
s’ouvrent de droite à gauche mais une seule, au fond de la salle, pour l’instant m’interpelle. 
Des jeunes y entrent ou en sortent, j’y dirige mes pas. 

Du bruit et de l’animation m’y accueillent. Derrière chacune des tables poussées le long des 
murs deux jeunes filles siègent pour accueillir les stagiaires. Chaque bureau est dédié à une 
activité : Uilleann-pipes, accordéon, concertina, violon, flûte, whistle mais aussi chant et 
danses. Je m’insère derrière la file qui se présente face au bureau des pipers. Je donne mon 
nom, verse le prix de ma cotisation, prends mon reçu, le programme de la semaine et un badge 
en carton sur lequel il m’est demandé d’écrire mon nom.11

8 La salle des fêtes en français.

9 De l’époque car les choses ont changées semble-t-il au moment où j’écris ce texte (juin 2001).

10 Je m’amuserai à inventorier plus tard le nombre de pubs du village de Miltown. Je noterai qu’il y a 19 pubs 
à Miltown Malbay (pour 700 étudiants). A savoir :

Ennis Road   : Cleary's,. Fahey's Bar (mon préféré), Queally's

Main Street   : The Malbay, Cogan's, . Ocean View, ArchWay Inn , Central Hotel (rendez-vous des profs de 
violon et d'accordéon. Lieu où se produit mon prof de pipe), Wilson's Bar, O'Brien, Hillery, Fiddlers Inn, 
Michael As, Clancy's, Marrinan's, Tom Malone, Lynch

Route de Lahinch   : Hennessy's, Cleary's

11 J’y inscrirai D. JAFFREDO. Plus tard on me fera remarquer qu’il s’agit en fait d’y mettre mon prénom pour 
que tous, professeur et élèves de ma classe, puisse m’appeler par mon prénom !



Me voici, officiellement cette fois, élève de uilleann-pipes en Irlande, inscrit à un cours de la 
ville mythique de Willie Clancy.12 Je quitte les lieux et note, à quelques pas sur le même 
trottoir, la présence d’une cabine téléphonique. Il ne me reste plus qu’à acheter une carte 
téléphonique, rentrer et demander à Mme Reddan comment m’en procurer.

Me voici devant le garage de mon B&B lorsqu’un grand maigre aux cheveux longs m’aborde 
en français.
« Vous êtes le locataire de Géraldine qui vient de France pour un stage de uilleann-pipes ? »
« Oui »
« Je m’appelle Donald Riggs et je suis moi-aussi stagiaire. Je loge chez Géraldine qui m’a fait 
part de votre arrivée ».

Donald, un américain originaire du Kansas vivant en France, se tient droit comme un i sur ses 
45 ou 50 ans sans trop paraître son âge. Cet intellectuel a épousé une chercheuse du CNRS et 
s’occupe d’une petite ferme de la campagne Mansoise.
« Que produis-tu dans ta ferme ? »
« Essentiellement des dettes ! » me répond-il un jour avec humour.
Je n’en saurai guère plus si ce n’est l’existence d’un tracteur minuscule, de quelques gros 
chiens qui remplacent les enfants, de poules qui pondent des oeufs que Mme Riggs vend à ses 
collègues de bureaux. J’imagine cette ferme comme un prétexte pour occuper monsieur 
pendant que madame mène les choses sérieuses en faisant bouillir la marmite.
Ce protestant sectaire qui vomit les catholiques pondeurs d’enfants est un étrange personnage 
dont le mode d’existence et les sentiments sont largement opposés aux miens. Je l’apprécierai 
comme un guide m’assistant dans la langue anglaise et m’éclairant sur des lieux qu’il 
fréquente chaque été.

« Où puis-je acheter une carte téléphonique et comment dois-je la demander »
« Tu trouveras à gauche en arrivant à Miltown une poste. Tu demandes un phone-cart ».

***

Lundi matin, un soleil gris sourd au travers des rideaux de ma chambre. Je me réveille 
quelques minutes avant l’heure prévue. Repousse les draps avec ses deux couvertures13, quitte 
le lit, m’habille rapidement et me rends à la salle d’eau avec ma trousse de toilette, commence 
par les W.C., termine avec une douche.

Je rentre dans ma chambre, m’allonge sur le lit vite retapé. Les bras repliés sous ma tête je 
fais le point en écoutant les bruits de la maison. 

Dimanche la journée s’est bien passée. J’ai téléphoné en France où toute la famille m’a fait 
part de sa bonne forme. J’ai assisté à une messe chantée en gaélique dans l’église du village14 

en m’étonnant des rites locaux : le payement de la dîme à une guérite d’entrée en 
remplacement de notre quête, la mélopée lancinante du « Je Vous Salue Marie » pour accueil, 
les génuflexions constantes sur le prie Dieu et l’eucharistie prise sans ordre par un troupeau 
de fidèles. 

12 La semaine de stage s’appelle exactement « Willie Clancy summer school » du nom d’un grand uilleann-
piper en l’honneur de qui le stage fut créé. 

13 Je rappelle que nous sommes en juillet et que le chauffage est allumé !

14 Quel plaisir ce fut pour moi d’entendre cette messe composée par Seàn O’ Riada, moi qui suit un admirateur 
inconditionnel du musicien.
 



L’examen devant déterminer mon niveau, donc ma classe de stage, fut une formalité. Devinant 
mon angoisse Donald a joué de son influence pour dire à l’examinateur décontracté de me 
mettre d’office dans sa classe15.

Ma montre me confirme l’heure fixée avec Donald pour le repas. J’accroche à ma chemise 
mon badge de stagiaire, quitte ma chambre et retrouve mon compagnon dans la salle à manger.

Une table est occupée par un groupe de femmes. Donald me les présente : ce sont des 
anglaises habituées des stages de danses. 
Nous nous installons à l’autre table la nappe blanche couverte de toutes ces bonnes choses qui 
éveillent mon appétit. Soda Bread, Sauce Yr, Jam, Suggar, Beeries... Je lis les étiquettes et 
considère avec le plus grand intérêt le meilleur de la culture anglo-irlandaise : la bouffe du 
matin !
Des boites en carton pour les mélanges de céréales ou le corn flakes nature. Des flacons en 
verre emplis de sauces épaisses, couleur tomate ou châtaigne. Un sucrier la panse pleine de 
poudre blanche scintillante plantée d’une cuillère. Une carafe en verre avec du jus d’orange 
frais et un pichet en métal avec le lait froid. Des petites doses de confitures dans un panier 
d’osier, cubes en plastique blanc fermés d’une pellicule en métal peint. De large tranches 
carrées de pains blanc et brun.

Devant chaque convive une assiette creuse est posée avec un couvert complet : un couteau, 
une fourchette, une grande et une petite cuillère. Un petit verre et un mug sur sa soucoupe 
coincent devant l’assiette une large serviette et côtoient le rond du petit beurrier en terre cuite 
remplit à raz bord.

Mon guide, habitué du rituel matinal, m’invite à l’imiter. Je verse dans mon bol des corn 
flakes, y saupoudre une cuillerée de sucre, y verse le lait. Je déguste le brouet alors que nous 
rejoint un nouveau convive. 
Donald nous présente, Paul, encore un habitué anglais de Miltown, mais inscrit au stage de 
violon.16 Je m’efforce à suivre et alimenter la conversation. Nous parlons cinéma17 en 
attendant Mme Reddan.
Celle-ci nous rejoint, s’inquiète de ses hôtes (« Are you enjoy ? »), se fait préciser ce que nous 
souhaitons (« Tea or coffee ? ») puis revient avec un plateau lourdement chargé.
Elle dépose des toasts - triangles de pains dorés et brûlants - dans leur panier sous une 
serviette pliée puis un théière fumante de thé noir.
D’autres voyages nous la ramène avec une assiette par convive.
Telle la palette d’un peintre mon plat étale ses couleurs. Le blanc ourlé de brun et le jaune-
orangé des oeufs. L’orange luisant de la demi tomate. Le brun craquelé des deux petites 
saucisses plissées. L’arc-en-ciel irisé du bacon croustillant.

Mon appétit est au zénith. Il s’agit, je le sais bien, du moment privilégier de mon alimentation 
en Irlande et je me gave de tout. 

15 Il  s’agit  en  fait  de  ce  qui  s’est  passé  en  1994.  La  première  année  j’ai  suivi  un  vrai  examen  de  passage. 
Intimidé je n’avais pas bien joué et fut classé dans une classe de débutant avec Stephen Scales. Ayant fait mes 
preuves lors de la première matinée on me changea de classe pour jouer avec Nollaïg Mac Arthy.

16 Un  garçon  très  sympathique  que  j’aurai  souhaité  conserver  dans  mes  relations.  Petit,  mince,  très  calme. 
Jouant  de  la  flûte en bambou,  passionné de yoga,  il  s’efforçait  chaque année de s’inscrire  au cours de Martin 
Hayes le violoniste réputé pour la lenteur de son jeu.

17 Je  me  souviens  de  la  difficulté  pour  notre  ami  anglais  de  prononcer  le  nom  de  Gérard  Depardieu.  Cela 
donnait quelque chose comme « Gérard Depardiou ».



L’heure est venue. Nous avons rendez-vous à 9h30 au « National School »18 (Lycée 
Technique) pour être répartis dans nos classes. Nous nous levons, prenons nos mallettes, 
enfilons nos kaway, fermons la porte à clé.

Nous voici sur la route d’Ennis, marchant au bord de champs de tourbe et d’herbes folles. 
Nous passons devant le grand panneau à l’entrée de la ville : un écusson peint des emblèmes 
de la cité. Une caravelle y rappelle l’épisode du naufrage de la Grande Armada sur sa côte et, 
bien logiquement, une note de musique sur sa portée y évoque l’objet de ma venue. 
Nous sommes en ville et d’autres élèves nous rejoignent puis vont leur chemin, les violonistes 
à « Spanish Point », d’autres instrumentistes au « Community Hall ».

Nous rejoignons la masse des pipers en attente devant le Lycée Technique. Toutes les 
nationalités et tous les âges, les deux sexes aussi, sont représentés. Je remarque un vieillard et 
un japonais, surprends quelques mots en italien. 
A l’appel de nos noms nous avançons, retrouvons quatre autres élèves et suivons notre 
professeur Ciaran O’Malley un beau gars de nos âges. Les cheveux courts et roux, un sourire 
aux dents mal plantées, un bras musclé qui tient négligemment une lourde caisse, une tenue 
décontractée à base de teaschirt, jean et tennis, il nous accueille, sourit et plaisante en 
cheminant à nos côtés.

Nous quittons le centre ville pour pénétrer dans un petit ensemble de pavillons modestes. 
Chaque classe se voit attribuée le salon d’une demeure mise à disposition, le temps du stage, 
par les propriétaires des lieux.

Nous voici tous les sept, élèves et professeur, dans une salle de classe meublée d’objets 
kitsch, souvenirs de voyages et images religieuses. Assis sur une chaise, montant leur pipes, 
sortant magnétophone à K7, préparant stylo et feuille de papier, les stagiaires s’observent et 
commentent les instruments de facture et d’origine diverses19. 
L’ami Ciaran monte une anche dans son uilleann-pipes limité à sa plus simple expression : 
une poche sans « main-stock », un soufflet, un chanter. Il se tourne vers ses élèves.
« Are you ready boys ? »
Nous acquiesçons et le maître joue le « tune » qu’il souhaite nous voir travailler. 
Ouaoh ! Quel jeu ! Je suis impressionné, ça c’est un piper ! S’il est aussi bon pédagogue que 
fin instrumentiste je ne vais pas perdre mon séjour à Miltown !
Il s’arrête et nous considère en souriant. Quelques commentaires fusent. Je crois comprendre 
que l’air intéresse le groupe.

Qui va commencer le premier ? Nous formons un demi cercle en face du professeur et m’étant 
placé à l’extrémité gauche pour bien scruter le jeu des doigts de Ciaran, il y a une chance sur 
deux pour que ce soit moi qui commence...

J’ai décroché la timbale ! Ciaran se tourne vers moi, m’adresse quelques mots 
d’encouragement. Me joue un bout de phrase et m’invite à le suivre. Je m’efforce de la 
reproduire maladroitement d’abord mais persévère. Mon professeur reprend avec patience la 
phrase, la rejoue lentement, la décompose, jusqu’à ce que son élève parvienne à le suivre. Ouf, 
ca peut aller ! au tour de mon voisin.

Aucun des six élèves ne me donnera de complexes. En dépits de nos origines - un anglais, un 
écossais, un allemand, un irlandais, un américain et un français - la classe est homogène. Je 
me considère plutôt même dans la tête du lot. A considérer le jeu de Donald qui n’en est pas à 

18 ou « Vocational School ? »

19 Je me souviens de cet allemand possédant un uilleann-pipes flat set fabriqué par Froment et gravé au nom du 
« Prince des Pipers » Finbar Furey. Cet instrument je le retrouverai quelques années plus tard sur une petite 
annonce de vente.



son premier stage et qui demeure médiocre joueur, je m’encourage : Didier mon garçon tu 
finiras par arriver à quelque chose au uilleann-pipes.

« Tea time ! »

Voici l’heure de la pause. Mes camarades se lèvent pour passer à la cuisine boire une tasse de 
thé préparée par la maîtresse de maison. Je reste seul pour répéter encore une fois le dernier 
exercice. Ciaran vient me chercher : Didier, vient donc, profite de la pose avec nous !
Le mug de thé noir au lait à la main, nous devisons de tout et de rien. Je rode mon anglais. Les 
élèves souriants et sympathiques m’accueillent sans états d’âmes. 

Les cours reprendront tranquillement, ponctués d’échanges, de fausses notes, de crispations, 
de satisfactions. J’engrange mes souvenirs : quelques photos et des heures d’enregistrements. 
Puis Ciaran nous indique que le cours s’achève. Nous rangeons à toute vitesse notre tuyauterie 
dans notre caisse et nous précipitons au « National School » pour assister au récital d’un 
maître du pipes, une légende vivante, le célébrissime Paddy Keenan.

Je n’ai pas revu le « Jimmy Hendrix » du pipes depuis un concert à Paris en 1979 avec « Bothy 
Band » son défunt groupe aujourd’hui mythifié. J’étais venu accompagné de Sylvie pour 
assister à ce concert qui m’engagera un peu plus dans la voie sacrée de la musique irlandaise. 
Je revois encore la foule des baba-cools vibrant autant au cannabis échangé en fond de salle 
qu’à la musique de la Verte Erin et me souviens de ce piper se battant contre des bourdons qui 
l’abandonnent en pleine prestation20. 
Aujourd’hui, plus de 10 ans après, l’émotion des retrouvailles étreint mon coeur, non plus 
comme le spectateur éblouit mais tel un acteur initié.

Les élèves devant le bâtiment sans grâce s’assemblent et font cercle autour du maître. Nous 
nous tenons, chacun à sa convenance, assis dans l’herbe, les fesses sur la caisse en bois d’un 
uilleann-pipes ou plus communément debout, le bras tendus avec le magnéto portable, plus 
rarement l’appareil photos en main.

Paddy vient de s’asseoir sur une chaise installée près de la porte du Lycée. Maigre, les 
cheveux longs, le teint rouge, un chapeau de cow-boy sur la tête, il serre la bride de son 
soufflet, plaisante avec l’assistance et s’enquière de la présence de son ami Martin Nollan 
pour jouer en duo.

Martin, un des prof de stage, arrive avec sa chaise et s’installe près de son vieux copain. Le 
torse large, les cuisses maigres, il serre sur son ventre ce qui sert de ceinture à son soufflet : 
un truc jamais vu qui ressemble à un échappe tissée par un indien navajo. Un tracteur passe 
sur la route.

Les deux compères commencent et la magie s’affirme au galop de la musique des reels 
endiablés. Je suis aux anges, mon magnéto tourne et enregistre ces moments de joie pure. 
Parviendrai-je un jour au 100ème de cette technique ? 
Mon avenir se présente à moi : tous les rêves me sont permis, je travaillerai, je travaillerai, je 
travaillerai chaque jour et j’y parviendrai.

Le concert s’achève et libère les élèves de leur journée de stage. 
Je téléphone à Sylvie puis rentre au B&B avec Donald pour y déposer mon instrument. Nous 
évoquons la suite du programme. Je prendrai la première partie de l’après-midi pour la 
répétition dans le garage de Mme Reddan, puis laisserai la place à Donald en allant faire un 
tour en ville. Nous nous retrouverons plus tard pour le concert de fin d’après midi.

20 Je comprends mieux aujourd’hui ses problèmes !



***

Je suis vidé. Aidé par l’enregistrement et mes notes écrites pendant le cours, je viens de 
répéter dans le garage de longues minutes d’affilées le même geste et les mêmes phrases 
musicales. Mon hôtesse, âme compatissante, m’a apporté un verre de jus d’orange. Paul, qui 
campe dans le jardin du B&B et vient lui aussi de travailler sa leçon sur un banc de la terrasse, 
m’a rendu une petite visite de courtoisie et m’a joué quelque chose. Donald se présente et je 
prends congé de mes compagnons.

Cette petite ballade dans une ville que je connais mal est la bien venue. J’ai besoin de me 
changer les idées mais j’ai aussi très faim. Je me dirige vers une petite gargote improvisée 
« restaurant » pour la durée du stage. Assis sur un banc dans la cuisine d’un pavillon, je me 
restaure pour quelques pences d’un menu unique : un bol de soupe et une tranche de pain noir.

J’ai la panse pleine et il fait beau, je vais voir la mer. Je prends la route de « Spanish Point », 
photographie les maisons qui la borde. Passe devant « St. Joseph's Secondary School » une 
longue bâtisse repère des élèves-violoneux. Après une courte marche j’arrive à la plage et ses 
rochers. 
Tous sens braqués je fais le plein de mes vacances en Irlande. Je regarde les familles 
autochtones, je flaire le vent et le varech, m’enfonce dans le gravier, m’essaye à l’eau de 
quelques pas vite glacés, m’assois d’un derrière prudent sur le rocher où s’épanouissent 
quelques perles de mazout.

Je reviens paresseusement vers Miltown, un brun d’herbe sauvage entre les dents et retrouve 
l’animation de la cité. Et quelle animation : une cour des miracles dans la Mecque (Lourdes ?) 
de la musique irlandaise traditionnelle !

Des camelots d’accordéons et de bodhrans déballent leur instruments sur le coffre d’une 
voiture. Des vendeurs de K7 alternent aux tourneurs de « sticks » de bodhran. Des petits 
métiers s’improvisent pour la semaine : vendeurs de cartes postales portraits de vieux 
musiciens et d’autocollant coloré au stylo « I love Willy ». Un jeune artisan façonne des 
colliers au prénom de ses clients à l’aide d’une pince avec du câble inox. Je lui achète un 
exemple de sa production pour chacune des filles Jaffrédo.

Je marche dans « Main street » comme dans un rêve éveillé. Partout des musiciens.
Un piper mendiant joue sur la crasse du trottoir son verre de stout au côté. Un couple 
d’enfants assis sur le bas d’une porte quémandent leur argent de poche en jouant du whistle et 
du concertina.

La ville déborde de musiciens. Dans les hôtels, dans les chambres, sur le terrain de camping, 
naturellement dans les pubs mais surtout, faute de ne pouvoir y pénétrer, dans les rues.

Je retrouve un groupe autour de Paddy Keenan. Le maître s’est assis sur sa caisse, les jambes 
maigres étendues devant lui. Lui faisant face, de jeunes guitaristes et un flûtiste lui rendent 
hommage. Le concert improvisé dure des heures. Le public hypnotisé par la magie du son 
arrivent, s’agglutinent. « C’est Keenan, venez donc vite ! ». Je frisonne, je vis un rêve et suis 
au premier plan de ce rêve.

***
Je marche et me retrouve aux abords du lycée technique. Je me décide d’y pénétrer pour jeter 
un oeil à l’atelier de fabrication d’anches. Une grande salle éclairée par de vastes fenêtres 
m’attend. Quelques pipers, confirmés ou novices, jouent dans tous les recoins. Au centre, 
derrière une table jonchée d’outils et de tubes en roseau, armé d’une gouge, un vieux maître 
s’active devant de jeunes passionnés. J’essaye de suivre ses explications quelques instants 
mais abandonne faute de bien comprendre. 



Demain j’y retournerai pour y rencontrer Alain Froment le père de mon uilleann-pipes. Je lui 
ai fixé rendez-vous pour prendre livraison de deux anches de rechange commandées en France. 
Ce n’est pas tous les jours que je me trouve en Irlande et il convient de ne pas rater cette 
occasion de m’approvisionner d’une denrée aussi précieuse que rare.21

Je consulte ma montre, l’heure du concert elle aussi n’est pas à oublier. 
Je quitte la « National School » et guide mes pas vers le « Community Hall ». Fidèle à mon 
tempérament je suis en avance et en profite pour pénétrer dans la petite salle réservée à la 
vente. K7, livres, j’y découvre le nécessaire du stagiaire passionné. Je regarde tout et achète 
un livre de partitions. Donald me rejoint alors et ensemble nous nous rendons à la grande salle 
réservée aux concerts et aux conférences.

De nombreuses chaises sont prévues. Nous choisissons le premier rang et nous y installons 
avec nos magnétophones. 

A portée de nos mains, toutes les plus grandes pointures du pipes défileront devant nos yeux 
et charmeront nos oreilles. Merveilles plus impressionnantes les unes que les autres, voici 
notre discothèque de chair et d’os.

Mick O’ Brian, professeur de stage à Miltown, jouant du « flat set » offert pour ses 40 ans par 
son ami Alain Froment. Un jeu propre, parfait. Je réaliserai, peu de temps après, l’avoir déjà 
croisé en achetant dans les années 70 un 33t consacré à son frère le whistler Doncha. A 
l’époque, jouant déjà à la perfection, il portait les cheveux longs et le jean à patte d’éléphant !

Robbie Hannan, qui deviendra mon professeur à Tocane St Apre en 1998. Lui aussi joue d’un 
« flat set » (fabriqué, comme le mien, par Andreas Rogge un luthier allemand). Je juge alors sa 
virtuosité « technique froide » tant je suis impressionné par le côté surhumain d’une telle 
perfection. Il me l’expliquera simplement plus tard de quelques mots révélant sa grande 
modestie : « tu sais je joue du uilleann-pipes depuis mes 15 ans et toi tu as commencé à 40 
ans... »

Ronan Browne, aussi bon flûtiste que piper, professeur de Tocane apprécié par ses élèves 
autant par la qualité de son jeu et sa pédagogie que par son humour. Jouant décontracté 
presqu’allongé sur sa chaise, c’est un vrai pitre toujours à plaisanter d’une voix gouailleuse de 
titi irlandais. Je l’ai entendu, impressionnant au jeu des régulateurs, se disputer de virtuosité 
avec Paddy Keenan dans un duo passionné.

Un magicien introverti dont le style révèle la profondeur du jeu, Tommy Keane, professeur lui 
aussi à Tocane. L’antithèse de Ronan Browne, personnage timide, peu démonstratif, ses élèves 
ne se battent pas pour entrer dans son cours et pourtant, s’il me faut à l’époque conseiller 
voire retenir un seul uilleann-piper c’est lui, l’antithèse de tous les autres. De retour en France 
je ne cesserai de passer ses enregistrements en m’efforçant de copier son timbre et ses effets.

Tommy Mc Arthy, beau-père du précédent, une légende vivante. Mc Arthy était l’ami de 
Willie Clancy c’est vous dire l’aura qu’il dégage à nos yeux d’aficionados ! Son jeu, à une 
première écoute, laisse un peu indifférent après le foisonnements et la virtuosité de ses 
prédécesseurs. « Il est vieux et au deças de la forme de sa jeunesse ». Puis le réécoutant à 
nouveau vous découvrez un son, une qualité de jeu, qui le classe dans la catégorie des grands 
et vous révèle combien vos goûts, en grande part, sont influencés par vos écoutes 
standardisées.

21 Je serais très décus de ma rencontre,  comme à chacune de mes entrevues futures avec Froment. Le luthier a 
oublié la commande, négocie une anche à dave Hégarty (le  vieux maître démontrant  son art  dans l’atelier),  la 
règle un instant et me la vend le prix fort. Cette anche se révélera incapable de remplir sa fonction en France et 
passera au panier.



Les maîtres, vieux, jeunes et très jeunes, quittent la scène, nous laissant à nos impressions et 
nos commentaires enthousiastes.

Il est 16h00 et nous sortons pour faire une petite halte chez Mme Reddan avant la fin de 
journée consacrée, « of course », au pub et à l’écoute des sessions.

Il pleut doucement, nous enfilons nos Kaway et ne traînons pas pour rentrer « at home » nous 
réchauffer d’un mug de thé chaud et fort. 
Géraldine Reddan nous accueille dans sa cuisine, elle prend nos vêtements humides et les 
suspend sur une grille de fonte au dessus de sa gazinière à tourbe.

Comme toute bonne irlandaise amoureuse du verbe, elle nous parle, elle nous parle.
« You have to improve your english, Didier » me dit-elle pour me forcer à la suivre ; 
elle nous présente sa fillette qui débute au violon, une enfant blonde au nom gaélique que je 
fais reprononcer « Graïna »; nous évoquons des projets d’échanges entre nos filles lorsqu’elles 
seront plus grandes ; elle nous parle d’une « private session » qu’elle organisera en fin de 
semaine chez elle avec son beau-frère qui joue de l’accordéon ; elle nous conte ses voyages 
sur le continent, son immigration en Amérique pour y travailler comme serveuse d’hôtel ; elle 
évoque son B&B, « Jesus, I’m very busy !» ; elle nous offre des biscuits qu’elle tire d’une 
boîte au-dessus du réfrigérateur près de ma bouteille de vin ; elle fixe un rendez-vous à 
Donald qui doit aider son mari à extraire de la tourbe d’une parcelle de terrain offert par la 
commune...

La pendule murale sonne l’heure et nous offre le prétexte à notre dernier temps fort de la 
journée : la visite cérémonielle au pub.

***

Voici presqu’une semaine que je suis à Miltown Malbay. Jour après jour je m’imprègne de 
mon Irlande rêvée mélange de musique et de simplicité humaine. La grande aventure va 
s’achever et je rentrerai ma valise à souvenirs débordantes de douceurs.

Miltown Malbay, 500 résidents, 700 étudiants, 19 pubs. Chaque pas dans les trois rues de la 
ville vous porte à frôler, derrière ces portes orange, jaune ou vertes, la magie d’une suite de 
danses fabuleuses. Ouvrons chaque porte de mes souvenirs.

Buvant un verre, Donald et d’autres camarades de stage, nous écoutons depuis quelques 
instants, un jeune uilleann-piper. Quinze ans peut-être, le dos voûté, le bras maigre actionnant 
un énorme soufflet, sosie de mon neveu Sébastien, le prodige nous joue à la perfection un 
slow-air, reflet de l’âme profonde de l’Irlande. 
Nous nous regardons partagés entre la jalousie et la saveur du moment que nous fixons sur une 
K7. 
La porte du pub s’ouvre et le grand Paddy Keenan lui même entre, à la recherche semble-t-il 
d’un ami. Il écoute la mélodie de longues minutes puis quitte discrètement les lieux.
Le jeune magicien achève son air. On l’applaudit, quelques camarades l’informent de la visite 
de Keenan qu’il n’a pas remarqué. J’entends encore sa voix émue : « My Good ! » et considère 
tout le chemin qu’il me reste à parcourir pour arriver au simple niveau d’un jeune gars qui ne 
s’imagine lui-même qu’à la cheville de son idole.

La même troupe d’élèves se retrouve dans un autre bar spectateurs de teen-agers irlandais 
prodiges du son. Un banjo, une flûte, un violon, un bodhràn etc... toute l’artillerie de 
l’instrumentation irlandaise est au rendez-vous à produire une musique digne d’un 
enregistrement professionnel. 
Nous nous regardons, les vieux élèves de 30/40 ans, souriant mi-figue mi-raisin, « Ah les 
p’tits cons, si c’est pas scandaleux de jouer aussi bien ! »



J’entre, regarde, écoute. Saoulé d’émotions, ne sachant parfois dans quel pub faire ma halte, je 
butine d’un établissement à l’autre. 

Dans le petit salon d’un hôtel à regarder quatre pipers, vraisemblablement professeurs de 
stage, jouant ensemble sans autre accompagnateurs, soudés les uns aux autres, leurs bourdons 
démontés pour gagner de la place et du souffle ; Au travers de la fenêtre biseauté de ce pub, 
savourant une session improvisée d’un mixt de professeurs d’accordéons, violons et de 
uilleann-pipes, copains de tous comtés d’Irlande, faisant la fête à n’en plus pouvoir22.

Les images se bousculent telles les flashs prémonitoires de mon devenir : le regard de 
souffrances d’un jeune uilleann-piper le coude meurtris jusqu’à l’os protégé par un gros 
coussin, le sommeil d’un vieux concertiniste venu de sa lointaine Australie rêvant à l’Irlande 
de ses pères son instrument jamais utilisé ouvert sur ses genoux.

Et toutes ces sessions regrettées le matin en début de cours aux comptes-rendus des camarades 
de stage : « Ouais, j’ai assisté hier à une super session au pub X avec Y ! Tu n’y étais pas ? »

Pour moi, la plus belle des sessions miltownaise, est celle que je vais vous conter maintenant.

Je ne suis pas arrivé par hasard dans ce pub. Donald et moi, fins renards, venons de suivre à la 
trace notre idole et quelques uns de ses commensaux. Nous observons Paddy Keenan entrer 
dans un pub et, ne trouvant pas de place pour s’y installer, en ressortir à chaque fois. Ces 
établissements, comme tous ceux de la ville, font salle comble chaque soir. Aux autochtones, 
rejoints par les stagiaires, s’ajoutent les nombreux touristes (américains notamment) attirés 
par la réputation de la ville musicienne.

Coup de chance, la place vient de libérer un groupe de musiciens et, temporairement, devient 
accueillante. Paddy entre, nous l’y suivons.

La gloire porte à ses lèvres une grosse pinte d’un liquide clair qu’on lui présente en riant. 
Donald m’explique que Paddy, alcoolique et toxico notoire, est en cure de désintoxication et 
ne boit plus que de la limonade.23

La vedette sous son chapeau de cow-boys ne semble pas pressée. D’autres musiciens, qui nous 
rejoignent peu à peu, commencent la danse. Je les classe jeunes gars sans complexes 
prometteurs à souhait, élevés au biberon de la culture irlandaise depuis leur berceau.
Tout le monde écoute un jeune violoniste qui après quelques reels standards se lance dans une 
improvisation jazzy époustouflante. Applaudissement de la foule, rejoint par un Paddy qui 
semble heureux d’être là. 

Le divin piper se lance enfin. Avec le banjoiste qui l’accompagne (son frère John m’explique 
Donald), un moustachu au look de gitan, il expose la magie de son jeu. 24

Je reste béat d’admiration devant un stagiaire inconnu qui monte son pipes et suit le maître 
sans démériter. Quelle chance a-t-il de jouer de la sorte ! Combien donnerai-je pour me 
joindre à la session !

La soirée s’écoule à toute vitesse, dans la joie la plus grande et l’émotion la plus forte.

22 Ce qui explique les poches sous les yeux de mon professeur le matin au cours !

23 Plus tard il fera le pitre avec son verre vide en y introduisant le pied de son chanter et jouant un bout de 
« tune ».

24 Décédé en 2000, John était le plus grand des banjoiste existant selon son frère Paddy.



Me voici collé contre le mur de la salle, toujours bien placé pour voir et entendre mais un peu 
plus comprimé par une foule d’admirateurs de plus en plus dense.

A mes côté se tient le grand corps de Ronan Browne25. Entre rires et plaisanterie, il sort sa 
flûte de concert et sessionne à son tour, aussi à l’aise à la flûte qu’au pipe.

Que n’ai-je emmené mon magnéto à K7 ?...

***

Me voici en fin de semaine, samedi matin. C’est fini. Il me faut rentrer en France. Je colle mes 
vignettes souvenirs du stage sur ma mallette de uilleann-pipes. Je paye ma logeuse, échange 
des aurevoirs, des promesses de retrouvailles l’année prochaine.

Je prends congé de Donald qui doit rentrer en avion depuis l’aéroport de Shannon.
Mon ami m'ayant conseillé de rester sur mes bonnes impressions en évitant le dernier jour de 
la Willie Clancy Week je quitte la ville avant le grand bazar du concert de fin du stage.26

Après un voyage en car sans histoires j'arrive à Cork pour ma dernière journée irlandaise. 
Demain je prendrai mon avion pour Nantes.

Je suis heureux de renouer avec ces rues déjà arpentées avec Sylvie. Je goûte le vrai charme 
d'une vieille grande ville irlandaise avec ses artères, ses vieilles demeures riches d'histoire, 
son fleuve paresseux bordé d'entrepôts sortis d'un livre de Dickens.

Je me laisse mener par le Guide du Routard et loue une chambre d'un B&B conseillé. Je 
dépose dans la petite chambre d’une mansarde surchauffée mon uilleann-pipes et mon sac à 
dos. Coupe le chauffage. Considère d'un regard curieux la Sainte Bible noire trouvée dans la 
table de chevet, examine le contenu de mon porte-monnaie puis descends dans la rue pour 
m'imprégner de la ville. Je projette de dépenser mes dernières « pounds »irlandaises avec 
l'achat dans un pub d'un sandwich accompagné d'une bonne bière27. 
Pas de chance, aujourd'hui Dimanche, les pubs n'offrent pas ce service et me renvoient à la 
rue. Je me rabats, honteux mais affamé, dans le Mac Donald de l'avenue principale pour y 
dîner d'un hamburger-frites-coca. 
Je digère en flânant au hasard de mes pas. Je lis le programme des "singing-pubs", y découvre 
un concert de Davy Spillane. Je lèche les vitrines des bouquinistes, remarque avec ravissement 
mon cher James Joyce, mais, désormais sans le sous, me contente de poursuivre ma route et 
me console d’un journal "Irish Times" vide d’articles de fond.

Je m'assois sur un banc public pour m’imprégner par tous mes sens des dernières minutes de 
mon Irlande adorée.

25 Voir sa photo plus avant

26 Le Dimanche de clôture livre la ville à une cohue incontrôlable de viande soûle,  touristes consommateurs et 
irlandais non initiés. Miltown me serait devenue méconnaissable.

27 Décision "romantique" née de la lecture d'Ulysse où on voit Léopold Bloom déjeuner dans un pub d'un verre 
de bourgogne rouge et d'un sandwich au fromage.




